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Evolutions/améliorations entre la version 2.10 et la version 2.11
1
Nouvelle fonction de Recherche de Thèmes, en fonction de critères astrologique prédéfinis. Cette
nouvelle fonctionnalité permet de scanner les Thèmes sauvegardés sur l’ordinateur (ceux installés par
défaut avec Olympia + les Thèmes personnels entrés par l’utilisateur). Quelques exemples : trouver qui
parmi les thèmes sauvegardés :







Qui a Soleil en Sagittaire ?
Qui a Pluton en maison 4 ?
Qui a un carré Lune-Mercure ?
Qui a Lune en Cancer et en maison 5 ?
Qui a Saturne en Verseau, Pluton conjoint à l’Ascendant et Soleil en maison 6 ?
…

On peut combiner trois types de critères de recherche : Planète en Signe – Planète en Maison – Aspects
entre deux planètes.
Pour accéder à cette fonctionnalité, à partir de l’écran d’accueil, appuyer sur le bouton avec une icône de
loupe, ou appuyer sur la touche F9.
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La nouvelle interface qui s’ouvre comporte deux parties. Dans l’image ci-dessous, le cadre rouge
représente la définition des critères, le cadre bleu représente les résultats de la recherche.

Pour entrer un critère de recherche, appuyer sur un des trois boutons (« Planète en Signe », « Planète en
Maison » ou « Aspect »). Une nouvelle fenêtre s’ouvre, dépendant de ce type de critère et permettra de
rentrer le choix. Exemple ci-dessous si on veut définir une Planète en Signe.
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Il suffit alors de cocher la planète voulue, puis son signe, et d’appuyer sur le bouton Valider. Exemple cidessous en choisissant « Jupiter en Taureau ».
De retour dans la fenêtre principale, le critère a bien été inscrit dans le tableau supérieur.
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Pour chercher les thèmes de personnes ayant Jupiter en Taureau, appuyer sur le bouton « Valider » en
bas de la fenêtre. Le logiciel va alors scanner les thèmes sauvegardés sur l’ordinateur, dans le dossier
Documents/Olympia installé avec le logiciel (il y a déjà plusieurs dizaines de thèmes de célébrités).
Après quelques secondes de recherche, la liste des thèmes correspondant au critère va apparaître. Il est
alors possible d’ouvrir directement le thème d’une de ces personnes en double-cliquant sur son nom.

Il est tout à fait possible de combiner plusieurs critères (jusque 5). Par exemple ci-dessous, quand on a
appuyé sur le bouton « Aspect » et qu’on choisit « Soleil trigone à l’Ascendant ». On appuie à nouveau sur
le bouton « Valider » pour lancer la recherche. On obtient alors un seul résultat (Aliénor d’Aquitaine), seul
thème d’une personne stockée en base de données ayant « Jupiter en Taureau » et un « trigone SoleilAscendant ».
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Pour supprimer un critère, le sélectionner dans le tableau et appuyer sur le bouton « Supprimer ».
Pour recommencer de 0, appuyer sur le bouton « Vider ».
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2
Une nouvelle fenêtre est disponible à partir du Thème de Naissance d’une personne, pour lister les
Encadrements Planétaires.
A partir du Thème Natal, cliquer sur le bouton encadré en rouge ci-dessous.

Une nouvelle interface s’ouvre, sous forme de tableau. Dans la colonne de gauche sont listées les planètes
usuelles, ainsi que l’Ascendant et le Milieu de Ciel. Dans les 2 autres colonnes se trouvent les planètes qui
encadrent cette première planète. Exemple pour Aliénor d’Aquitaine : le Soleil est encadré par Mercure
et Mars (Mercure est la dernière planète précédant le Soleil, tandis que Mars est la première planète qui
vient après, dans le zodiaque).
Les principaux encadrements utilisés sont ceux du Soleil, de la Lune, de Saturne et de l’ASC mais ici tous
sont listés. Remarque : dans les deux colonnes montrant les planètes encadrantes, on ne trouve que les
10 planètes usuelles (de Soleil à Pluton).
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Une nouvelle fenêtre est disponible à partir du Thème de Naissance d’une personne, pour lister les
Aspects Composés.
A partir du Thème Natal, cliquer sur le bouton encadré en rouge ci-dessous.

Une nouvelle interface s’ouvre, en 3 parties :
-

Côté gauche, un tableau liste les figures caractéristiques (aspects composés) détectés par le
logiciel dans le Thème de la personne.
Au centre, le thème de la personne est redessiné, par défaut sans aspect. Quand on clique sur un
aspect composé du tableau à gauche, alors la figure se dessinera dans le thème.
A droite, la liste traditionnelle des planètes/corps optionnel(le)s pour savoir si ces planètes sont
prises en compte ou non dans les aspects composés. Plus on cochera de planètes dans cette liste,
plus on aura de chances de trouver d’aspects composés.
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Dans l’exemple d’Aliénor d’Aquitaine, le logiciel a détecté 4 aspects composés, listés dans le tableau : un
Grand Triangle, un Carré en T, un Amas et un Papillon. La deuxième colonne du tableau récapitule quelles
planètes participent à cette figure. Si on clique sur une ligne du tableau, la figure en question est dessinée
dans le Thème. Voir exemple ci-dessous en cliquant sur le « Carré en T ».

Au total, 18 figures différentes sont détectables par le logiciel : Grand Triangle – Grand Carré – Carré en T
– Yod (doigt de Dieu) – Sceau de Salomon (Etoile de David) – Pentagramme – Boomerang – Amas (Stellium)
– Cerf-volant – Rectangle Harmonique – Baquet – Lettre Ouverte (Enveloppe) – Flèche – Papillon –
Marteau – Sablier – Trapèze – Pointe.
Pour la description exacte de ces figures, une page du site Astrothème :
https://www.astrotheme.fr/dossiers_astrologiques/Les_aspects_composes_en_astrologie
Remarques :
-

Il peut arriver que certains Thèmes ne présentent aucun aspect composé, auquel cas le tableau
de gauche sera vide. Si cela arrive, il peut être judicieux d’ajouter des éléments dans la colonne
de droite, avec les boites à cocher des corps optionnels.
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-

Vérifier également dans la fenêtre des Paramètres du logiciel les orbes choisies pour les aspects.
Car ce sont ces orbes qui sont utilisées pour savoir si un aspect est comptabilisé ou non.
Parmi les plus de 200 thèmes de célébrités installés par défaut dans Olympia, tous les aspects
composés sont au moins une fois présents, à l’exception du Sceau de Salomon (Etoile de David) :
où 6 planètes doivent former 6 sextiles et trigones les uns à la suite des autres.
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Dans la fenêtre permettant de choisir la ville de naissance, deux améliorations :
-

Le bouton « Autres Pays » est marqué plus clairement, sous la liste des drapeaux. Cliquer sur ce
bouton permet d’accéder aux villes dans la base de données, de pays n’étant pas sur ces drapeaux.
En bas à droite, l’historique des 20 dernières villes saisies est désormais rangé par ordre
alphabétique.
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Dans la fenêtre d’Astrologie Karmique, les deux menus déroulants qui permettaient de choisir le type
d’éclipse de Soleil ou le type d’éclipse de Lune (Totale ou Totale+Partielle etc…) ont été déplacés dans la
fenêtre des Paramètres. Cela permet notamment de sauvegarder le choix du type d’éclipses.
NB : après discussion avec une utilisatrice du logiciel maîtrisant l’Astrologie Karmique, il est conseillé de
choisir le plus de type d’éclipses possibles (pour le Soleil : totale, annulaire ou partielle ; pour la Lune :
totale, partielle ou pénombrale), une éclipse totale ayant simplement plus de puissance qu’une éclipse non
totale.

Pour rappel, les types d’éclipses pré-natales sont indiquées dans la fenêtre d’Astrologie Karmique :
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Dans la fenêtre d’Astrologie Karmique, toujours concernant ces points particuliers que sont l’Eclipse de
Soleil pré-natale, l’Eclipse de Lune pré-natale et la Nouvelle Lune pré-natale, une nouvelle fonctionnalité
permet de dresser un calendrier (Aspectarian) des progressions symboliques (1° par an) :
-

Soit de ces 3 points, vis-à-vis des planètes de naissance.
Soit des planètes de naissance, vis-à-vis de ces 3 points.

Concrètement, cette fonctionnalité permet dans un premier temps, de faire progresser dans le Thème les
Eclipses et la Nouvelle Lune avant Naissance, de 1° par année de vie, et de voir quand il réalisent des
aspects (conjonctions, oppositions ou carrés) avec les planètes du Thème ; dans un deuxième temps de
faire progresser toutes les planètes de 1° par année de vie et de voir quand ils réalisent des aspects avec
les Eclipses et la Nouvelle Lune.
Pour cela, dans la fenêtre d’Astrologie Karmique cliquer sur le bouton symbolisant un calendrier
.
Dans la nouvelle interface qui s’ouvre :
-

Le menu déroulant en haut à gauche permet de choisir si on fait progresser les Eclipses, ou les
Planètes.
Avec les boites à cocher, on choisit quels points parmi les 3 karmiques on étudie, quels aspects, si
on regarde également les changements de maisons et de signes, et les planètes natales
optionnelles à étudier.

En appuyant sur le bouton « Valider », le logiciel va calculer ces directions symboliques, de la naissance
de la personne jusqu’à ses 100 ans. Le résultat, avec dates et aspects, est présenté dans le tableau de
droite. Exemple ci-dessous en faisant progresser les deux éclipses pré-natales, dans le thème d’Aliénor
d’Aquitaine.
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Dans la fenêtre d’un Thème, une tooltip (étiquette d’information) a été ajouté pour les maisons : en
faisant passer la souris au-dessus de la case d’une maison, l’information sur la position exacte de sa
cuspide est indiquée. Cela est valable pour toutes les fenêtres dessinant un thème (natal, transit, RS
etc…).

8
Dans la fenêtre d’un Thème Natal, dans le tableau des aspects dessiné à côté du zodiaque, sont dessinés
désormais deux aspects, si jamais les deux planètes concernées font à la fois un aspect de longitude
(conjonction, carré, trigone etc…) et un aspect de déclinaison (parallèle ou contre-parallèle).
Auparavant, s’il y avait deux aspects différents pour un même couple de planètes, seul l’aspect de
longitude était dessiné.
Voir l’exemple ci-dessous, les couples Soleil-Vénus, ou Soleil-Mars, ou Soleil-Pluton etc. Par exemple,
Soleil et Vénus font à la fois une conjonction et un parallèle de déclinaison. On voit les deux symboles
dans la zone du tableau.
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Remarques :
-

-

Pour voir le symbole des parallèles ou contre-parallèles de déclinaison, il faut tout de même que
ces deux aspects soient demandés à être analysés par le logiciel (fenêtre des Paramètres, cocher
le bouton « Parallèles »).
L’orbe indiquée dans le bas de la case concerne l’aspect en longitude.
Idem pour le symbole avec la flèche montrant le caractère séparant-appliquant et croissantdécroissant de l’aspect.

9
Toujours concernant les aspects de déclinaison, une correction d’erreur a été faite dans la fenêtre des
Directions Symboliques d’un Thème. L’axe des déclinaisons n’est plus dessiné, ces aspects ne sont plus
calculés. En Directions Symboliques, les déclinaisons n’ont aucune utilité : on fait avancer les planètes de
1° par an, mais cela ne concerne que les longitudes autour du zodiaque.
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Dans la fenêtre de la Révolution Solaire, le lieu de l’anniversaire que l’on charge est gardé en mémoire
pour la prochaine ouverture de la fenêtre. Auparavant, le lieu par défaut indiqué quand on ouvrait cette
fenêtre était le lieu de naissance de la personne.
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Dans la fenêtre d’un Thème Natal, un nouveau mode d’affichage a été ajouté, plus pratique pour étudier
l’axe des déclinaisons. Dans le menu déroulant en haut à droite, choisir « Affichage : ThèmesDéclinaisons ». A droite du thème sera alors tracé cet axe sous forme verticale.

11
Olympia calcule la vitesse des planètes au moment de la naissance ou d’un transit. Toutes les planètes,
tous les corps, même le Soleil et la Lune, avançant à des rythmes différents, avec parfois des
rétrogradations, ont des vitesses variables dans le temps.
Ces vitesses peuvent s’exprimer en « ° par jour ». Mais ces valeurs n’étant pas très pratiques et lisibles, le
logiciel va les exprimer en % de leur vitesse maximale.
Deux méthodes pour connaître la vitesse d’une planète :
1) Dans le Thème, positionner le curseur de la souris au-dessus de la planète. La tooltip affichée
montrera alors la vitesse, en %. Voir l’exemple ci-dessous en passant le curseur au-dessus
d’Uranus, on lit une vitesse de 76%.
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2) Dans la fenêtre des Synthèses Planétaires (bouton
planètes une nouvelle colonne est dédiée à ces vitesses.

du Thème Natal), dans le listing des
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Remarques :
-

Une vitesse négative signifie une rétrogradation de la planète.
Une vitesse faible ou de 0% signifie un moment où la planète n’avance plus : c’est soit le début
d’une rétrogradation, soit sa fin et le retour à un mouvement direct.
Le Soleil et la Lune ayant des mouvements plus stables, que les autres, la vitesse en % ne tombe
jamais très bas (jamais sous 93% pour le Soleil, 76% pour la Lune).
Pour les planètes pouvant rétrograder, on n’atteindra jamais -100%, car les vitesses de
rétrogradation sont plus faibles que les vitesses d’avancée dans le sens direct.
Cas particulier de Rahu et Ketu : comme ces corps avancent en Rétrogradation l’essentiel du
temps (tout le temps même, si on calcule les Nœuds Lunaires avec leur « moyenne »), la vitesse
en % est marquée en positive.
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La fenêtre des Aspectarian, en Transits ou en Directions, propose de nouvelles options. Voir le cadre rouge
dans l’exemple ci-dessous :
-

Un bouton « Inclure 1ère orbe spéciale » permet de définir une orbe (en degrés et minutes) de
déclenchement d’un aspect. Par exemple, si ce bouton est coché et que l’orbe en-dessous est
réglée à 1°, alors tous les aspects demandés dans l’Aspectarian seront listés :
o Quand l’aspect a lieu parfaitement (orbe 0°).
o Quand l’aspect a lieu, moins 1°.
o Quand l’aspect a lieu, plus 1°.
Par exemple, si une personne a un Soleil a 10° du Scorpion, et qu’on demande à regarder les
transits de Jupiter, notamment les Carrés, alors le logiciel détectera quand Jupiter passera à 10°
du Verseau (c’est le carré exact), mais aussi à 9° et 11° du Verseau (c’est le carré + ou – 1°).

-

Un bouton « Inclure 2ème orbe spéciale » permet exactement la même chose, avec cette
possibilité de combiner une 2ème orbe, généralement plus petite.
Un bouton « Afficher Vitesse » permet d’afficher dans le listing des Aspectarian la vitesse à
laquelle évolue la planète lors du transit.
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Ci-dessous un exemple avec des Transits comprenant ces 3 nouveaux contrôles.

Quand un aspect n’est pas exact mais correspond à ces nouvelles orbes tolérées, la ligne dans
l’Aspectarian est en italique. Et l’orbe de l’aspect est indiquée dans le texte :

« Orbe entrée » signifie : aspect parfait, moins l’orbe tolérée.
« Orbe sortie » signifie : aspect parfait, plus l’orbe tolérée.
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Il est possible de lancer Olympia en double-cliquant sur un fichier de thème sauvegardé.
Exemple ci-dessous, dans le dossier Mes Documents/Olympia/Célébrités (sous Windows), double-clic sur
le fichier « Alexandre Astier.oly » :

Le logiciel va s’ouvrir, en passant par les deux fenêtres de lancement (le mot de passe et la résolution
d’écran), puis ouvrir la fenêtre d’accueil ainsi que le Thème de la personne qu’on a cliquée. Par la suite,
on peut utiliser le logiciel de façon classique, notamment ouvrir d’autres Thèmes de personne via le
bouton « Charger » de l’écran d’accueil.
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Pour les utilisateurs de Windows : Attention, si Olympia est déjà ouvert, cette manœuvre ouvrira une
nouvelle instance du logiciel. Il y aura donc 2 Olympia ouverts.
Pour les utilisateurs de Mac : Olympia ne peut pas être ouvert 2 fois, donc double-cliquer sur un fichier de
Thème avec Olympia déjà ouvert, n’aura aucun effet.
Dans les deux cas : si vous avez déjà associé les fichiers de thèmes sauvegardés (fichiers *.oly) à une autre
application, comme NotePad pour Windows, ou TextEdit pour Mac, il sera nécessaire de définir Olympia
comme logiciel à utiliser par défaut pour ces fichiers.
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Ajout d’une cinquantaine de thèmes de célébrités :
Adolf Hitler

Alain Decaux

Alexandra Fedorovna Romanova

Anastasia de Russie

Angela Merkel

Antoine Lavoisier

Brian Molko

Cécile de France

Charlemagne

Charles Perrault

Claude Rich

Diego Maradona

Dmitri Mendeleiev

Ellen MacArthur

Emily Loizeau

Ernest Rutherford

Fabrice Luchini

Franck Ferrand

George Orwell

Georges Clemenceau

Giuseppe Garibaldi

Guillaume Canet

Guillaume Gallienne

Guy Bedos

Henry Thomas

Hildegarde de Bingen

Hirohito

Jacques-Yves Cousteau

Jair Bolsonaro

Jean de La Fontaine

Jean-Paul II

Jean-Paul Marat

Joachim Murat

José Bové

Joseph Staline

Jules Mazarin

Louis de Funes

Louis Pasteur

Maria Callas

Mathieu Amalric

Mathieu Chedid

Mathieu Kassovitz

Nicolas Copernic

Nicolas II de Russie

Nicolas Machiavel

Niels Bohr

Orson Welles

Rafael Nadal

Richelieu

Robert Plant

Sadi Carnot

Serena Williams

Steffi Graf

Thomas More

Valery Giscard d’Estaing

Xi Jinping
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